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Editorial 
Discours de Michel Serres à l’Académie française, « Petite poucette », séance du 01

er
 

mars 2011 sur « les nouveaux défis de l’éducation ». 
http://www.institut-de-france.fr/education/serres.pdf 
 
 

Le sujet du jour : Sur les traces d’Augustin Meaulnes 
http://grandmeaulnes.free.fr/ 
http://etab.ac-orleans-tours.fr/lyc-fournier-bourges/musees/museealainf.htm 
 

 
Ils témoignent : un ipad du CDI 
Témoignage de Christophe Poupet, IA Tice académique de Documentation. 
 
« Mais que feriez-vous d’un ipad » ?, diaporama québécois en ligne 
http://blogues.college-em.qc.ca/techno/2011/03/30/mais-que-feriez-vous-dun-ipad-le-
powerpoint-en-ligne/ 
 
 
Nos élèves et le réseau : Tuer le papier, tuer l’œuvre ?  
Article de Télérama, « Internet rend-il bête ? »  
http://www.telerama.fr/techno/internet-rend-il-bete,45457.php 
 
Débat audio autour de l’article 
http://www.telerama.fr/techno/internet-rend-il-bete,45486.php 
 
Article du Café pédagogique, « Internet et presse, quel bazar ! » 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/20
10/118_CDI_IpadPresse.aspx 
 
Retour d’expérimentations de tablettes numériques sur Ludovia.tv 
http://www.ludovia.com/multimedia_jeunesse/2011/789/experimentation-de-
tablettes-electroniques-retours-d-experiences-dans-.html 
 
Article du Café pédagogique, « Les tablettes feront-elles table rase ? » 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2011/120_3.aspx#a1 
 
Vidéo : un moine découvre le fonctionnement du livre : 
http://www.youtube.com/watch?v=pMf8DhEea1w   

Emission de septembre 2011 

 
Construire une culture littéraire à 

l’aide des Tice  
 

 

 

 

 

 

 
La webradio de l’académie d’Orléans-Tours : http://webradio.tice.ac-orleans-
tours.fr/eva/ 
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Etude sur la lecture de la presse en ligne 
http://www.cnetfrance.fr/blog/les-tablettes-un-outil-de-lecture-numerique-avant-tout-
39756089.htm 
 
L’ipad, ce pharmakon 
http://www.bibliobsession.net/2010/08/30/lipad-ce-phamakon/#  
 
Article Biblioobs : « Livre papier, livre numérique: le match des bilans carbone » 
http://bibliobs.nouvelobs.com/numerique/20110304.OBS9147/livre-papier-livre-
numerique-le-match-des-bilans-carbone.html 
 
Séminaire national Manuel numérique, 20 janvier 2011, ENS Lyon, « Etat des lieux et 
enjeux des tablettes numériques » par J-H Lauret 
http://livrenumerique.ens-lyon.fr/livrenumerique/actes-du-seminaire 
 
La culture générale aujourd’hui, c’est quoi exactement ?  
http://www.pelerin.info/Vie-de-Famille/Education/La-culture-generale-aujourd-hui-c-est-quoi-
exactement  

 
 
 

Les sites du jour :  
1. Google Art Project 
http://www.googleartproject.com/ 

 

2. L’Histoire par l’image 
http://www.histoire-image.org/ 
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Emission enregistrée au CRDP 
d’Orléans 

 

 

 

 

Intervenants 

A. Buisson, P. Godiveau, C.Poupet, M. 
Pourriot 
Animation : S. Bounhik 
Régie : C.Delas 
Support papier : A. Buisson 
 

Note de l’équipe Tice Lettres 

Ces suggestions de lien sont le fruit 
d’une sélection personnelle et 
subjective qui n’a rien d’exhaustif 
ni de limitatif.  
 

Contact 

adeline.buisson@ac-orleans-tours.fr 

philippe.godiveau@ac-orleans-tours.fr 

 
 
 
 
 

La webradio de l’académie d’Orléans-Tours : 
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prochaine émission à découvrir le 13 avril 2011 
Sur le thème « Lecture, culture et pratiques numériques » 
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